MAKE HANDS MATTER IN THE WORKPLACE

Éliminent facilement les
différentes salissures
industrielles et prennent
soin de la peau.

vous avez le choix!

puissant
SANS AGENTS GRANULEUX
NIVEAU DE NETTOYAGE
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plus puissant unique
AVEC AGENTS GRANULEUX
NIVEAU DE NETTOYAGE
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Le nettoyant pour la peau à toute épreuve
sur le lieu de travail : désormais encore
plus puissant et sous forme de mousse.
Sans parfum.
Pour les SALISSURES INTERMÉDIAIRES, par ex. dans l’entreposage,
la logistique, l’industrie de la consommation et l’industrie légère,
ainsi que dans l’industrie agro-alimentaire.
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Le seul nettoyant moussant pour les mains
au monde contenant un agent granuleux
contre les salissures industrielles tenaces.
Légèrement parfumé.
Pour les salissures INDUSTRIELLES TENACES ET
PERSISTANTES.

travailleurs indiquent ressentir une
sensation de propreté sur leurs mains
après un lavage avec Estesol® FX™ PURE 1

87%

des travailleurs préfèrent Solopol®
GFX™ au produit qu’ils utilisaient
jusqu’à maintenant2

plus efficace que les nettoyants
liquides courants

43%

de lavages de mains en plus avec
Solopol® GFX™ par rapport aux
nettoyants pour les mains courants

80%

des travailleurs déclarent que Solopol®
GFX™ lave leurs mains rapidement
ou très rapidement.2

travailleurs indiquent ressentir l’effet
d’une peau soignée après un lavage
des mains avec Estesol® FX™ PURE 1
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MEILLEUR POUR L’ENVIRONNEMENT
nouveau

Avec l’Écolabel européen, l’UE récompense les produits ayant moins d’impacts
négatifs sur l’environnement que les produits comparables.

PRODUITS ADAPTÉS AUX PERSONNES ALLERGIQUES
La fondation ECARF décerne le label de qualité ECARF aux produits qui conviennent
parfaitement aux personnes allergiques, ayant la peau sensible ou sujettes
à l’eczéma.

FORMULES SANS DANGER POUR LES ALIMENTS
Solopol® GFX™ a été certifié par HACCP International et est ainsi sans danger pour
les aliments. Estesol FX PURE a été évalué selon les directives HACCP et convient
également à une utilisation dans le domaine alimentaire.

Choisissez la mousse puissance qui vous convient le mieux et
la plus adaptée à votre lieu de travail:
JUSQU’À

1.333

JUSQU’À

1.160

APPLICATIONS PAR
CARTOUCHE*

APPLICATIONS PAR
CARTOUCHE*

Les nettoyants pour les mains PUISSANTS
sous forme de MOUSSE sont disponibles
en cartouches hygiéniques et scellées
par ultrasons, et se placent dans nos
distributeurs muraux résistants et simples
d’utilisation.
UNE SEULE DOSE de mousse puissante
suffit pour un lavage efficace des mains.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Construction, matériaux de construction,
exploitation minière

•

Métallurgie, construction mécanique,
industrie lourde, transport maritime

•

Industrie chimique, industrie électrique,
maintenance, industrie générale

•

Entreposage, logistique

•

Assemblage et fabrication, industrie légère

•

Industrie pharmaceutique

•

Industrie agro-alimentaire

•

Industrie de l’impression et de l’emballage

•

•

•

INFORMATIONS SUR L’EMBALLAGE
Formats
Doses par cartouches
Code
Quantité par carton
Distributeur

Cartouche 1 l

Cartouche 2 l

Cartouche 3,25 l

667

1.333

1.160

EPU1L

EPU2LT

GPF3LEURO

6 pièces

4 pièces

4 pièces

LGT1LDSMD

WRM2LDPMD

GF3LDBLNL

* nombre de doses basé sur une cartouche de 2 litres (Estesol® FX™ PURE) / une cartouche de 3,25 litres (Solopol® GFX™)

1 Données basées sur des enquêtes réalisées auprès des différents secteurs et sur des tests de consommateurs effectués en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne.
2 Données basées sur des tests réalisés dans des conditions de travail réelles.
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surfaces pour les marchés industriels, institutionnels et le secteur de la santé.
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